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Service de gestion des salaires « Impact Emploi » - Année 2019 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

Afin que nous puissions mettre à jour dès à présent vos informations concernant votre adhésion au dispositif de gestion 
des salaires « Impact Emploi », nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le présent bordereau 
d’actualisation par courrier postal ou par courriel à l’adresse suivante : via28@orange.fr - Au plus tard le jeudi 31 
janvier 2019. 
 
 
 Nouveaux tarifs Impact Emploi 2019 :  
 

- Cotisation statutaire annuelle VIA28 (inchangée par rapport à 2018) : 20 € 
  

- Forfait par bulletin saisi (établi sur la moyenne des bulletins édités sur le trimestre échu) : 

 Jusqu'à 5 bulletins saisis par mois :  12,00 € / Bulletin 

 De 6 à 11 bulletins saisis par mois :  11,50 € / Bulletin 

 Au-delà de 11 bulletins par mois :   10,50 € / Bulletin  
 
 
 Facturation du service Impact Emploi – Nouvelle convention d’assistance :  
 
A compter du 1er janvier 2019, vos factures Impact Emploi vous seront dorénavant adressées par mail. Nous vous 
remercions à cet effet de bien vouloir nous indiquer dans le bordereau d’actualisation ci-dessous, l’adresse email à 
laquelle vous souhaitez recevoir vos factures chaque trimestre.  
 

Nous vous informons enfin de la mise en application des dispositions d’une nouvelle convention d’assistance Impact 
Emploi à compter du 1er janvier 2019. Cette dernière annule et remplace la précédente convention et ses deux 
annexes. Vous trouverez ci-joint au présent courrier, un exemplaire de cette nouvelle convention. Nous vous 
remercions de bien vouloir prendre connaissance de ce document et nous le retourner signé. 
 

Enfin, suite à la suppression récente du service de Déclaration Unifiées des Cotisations Sociales (DUCS), VIA28 
n’adressera plus, à compter de janvier 2019, les bordereaux déclaratifs témoins informant les employeurs des sommes 
dues au titre des contributions et cotisations calculées. Les employeurs pourront néanmoins retrouver l’ensemble des 
montants concernés sur l’état des dépenses salariales que VIA28 leur adresse mensuellement par mail avec les 
bulletins de paie. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Michel GUILLEMETTE, 
Président de VIA28 

 

 
Bordereau d’actualisation Impact Emploi 2019 

 
Nom de l’association : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Représentant légal : 

 Nom/Prénom …………………………………………… Fonction : ………………………………………………. ………. 
  

Téléphone : …………………………………………...... Portable : ……………………………………………….. 
  

Adresse de correspondance :  
 Nom/Prénom du correspondant………………………………………………………………………………..……………… 
 N° : ……………Rue : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 Commune : …………………………………...  Téléphone :  …………………………Portable : ……………………… 

 
 Email – Facturation Impact Emploi : …………………………………………………………………………………… 
 

 Email - Convocation AG et autres correspondances (si différente) : ……………………………………………….. 
 

 

 


